
RETOUR	SUR	LE	SERBOTEL

Une	édition	2021	riche	!

Rendez-vous	 incontournable	 des	 professionnels	 des	 métiers	 de	 bouche,	 de
l’hôtellerie	et	de	 la	 restauration,	 le	SERBOTEL	s’expose	 tous	 les	deux	ans	à
Nantes.	 Réunissant	 près	 de	 500	 exposants	 et	 plus	 de	 34	 000	 visiteurs,	 il
s’ouvre	 aux	 métiers	 de	 la	 restauration	 hors	 domicile.	 L’interprofession
ligérienne,	 présente	 du	 17	 au	 20	 octobre	 à	 cet	 évènement	 majeur,	 était
partenaire	 du	 Syndicat	 de	 la	 Boucherie	 de	 Loire-Atlantique	 et	 de	 la	 CFBCT.
L’interprofession,	 à	 cette	 occasion,	 a	 proposé	 des	 dégustations	 de	 viande
bovine	 Label	 Rouge	 en	 cuisson	 basse	 température.	 Pour	 le	 trinôme	 chef-
animateur-diététicienne	l’enjeu	était	de	rappeler	les	bénéfices	économiques,
gustatifs	 et	 matériels	 à	 s’orienter	 vers	 ce	 type	 de	 cuisson.	 Les	 démarches
d’approvisionnement	 en	 signes	 de	 qualité	 ont	 été	 largement	 relayées
notamment	auprès	des	collectivités	qui	vont	devoir	afficher	un	taux	de	60%
de	viande	durable	et	de	qualité	d’ici	2024.

Partenariat	avec	les
Réseaux	Locaux	49,85	et
44	lors	de	leurs
rencontres	annuelles
Les	 réseaux	 locaux	 (49,	 85	 et	 44)
dont	 l’interprofession	 est	 partenaire
tenaient	 leurs	 conférences	annuelles
sur	le	Serbotel.
Sébastien	 Valteau	 est	 intervenu	 le
mardi	 sur	 l'approvisionnement	 en
viande	 de	 qualité	 auprès	 du	 Réseau
Local	49	et	du	Réseau	Local	85
Le	 mercredi,	 l'interprofession	 était
présente	 à	 la	 rencontre	 du	 Réseau
Local	44	pour	parler	des	critères	pour
acheter	 de	 la	 viande	 française	 en
restauration	collective.

Signature	de	la	charte
interprofessionnelle
Label	Rouge
Une	 dizaine	 de	 professionnels,
impliqués	 dans	 les	 productions	 de
viande	 bovine	 sous	 Label	 Rouge	 en
région,	se	sont	réunis	sur	le	Serbotel
à	 l'occassion	 de	 la	 signature	 de	 la
charte	 interprofessionnelle	 Label
Rouge.
Cette	 charte	 vise	 à	 montrer	 leur
engagement	 dans	 le	 développement
de	 l’offre	 en	 viande	 bovine	 Label
Rouge	 sur	 le	 territoire	 ligérien.	 Ce
développement	 des	 signes	 officiels
de	 qualité	 constitue	 un	 axe
stratégique	majeur	du	plan	de	filière
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bovine	 initié	dans	 le	cadre	des	États
Généraux	de	l’Alimentation.

COMMUNICATION

INTERBEV	soutient	le	Planet-Score

INTERBEV	 soutient	 le	 Planet-score,	 seule	 alternative	 crédible	 pour	 un
affichage	fiable,	complet	et	accessible	à	tous	les	consommateurs.
Planet-score	fournit	une	évaluation	objective,	complète	et	fiable	sur	l’impact
environnemental	 des	 produits	 issus	 de	 l’élevage	 en	 prenant	 en	 compte	 les
impacts	positifs	de	la	production	de	viande	(protection	de	la	biodiversité	et	le
stockage	de	carbone).	L'outil	apporte	une	réponse	concrète	et	déployable	aux
attentes	des	clients	en	matière	d’information	environnementale.
La	 méthodologie	 du	 Planet-score	 intègre	 des	 indicateurs	 complémentaires
pour	compenser	 les	enjeux	manquants	en	Analyse	du	Cycle	de	Vie	(ACV)	et
permet	 de	 prendre	 en	 compte	 la	 biodiversité,	 au	 cœur	 de	 la	 notation
environnementale	des	produits	 alimentaires	et	de	 compléter	 les	 indicateurs
environnementaux	par	des	indicateurs	sur	les	conditions	d’élevage.
L’Interprofession	appelle	les	pouvoirs	publics	au	strict	respect	du	cadre	de	la
Loi	 Climat	 qui	 prévoit	 une	 période	 d’expérimentation	 de	 l’affichage
environnemental	de	5	ans	permettant	de	finaliser	les	travaux	en	cours	et	de
s’assurer	 de	 la	 meilleure	 compréhension	 et	 de	 l’acceptabilité	 des
consommateurs.

Déjeuner	presse	à
l'occasion	du	GOATOBER
Pour	 la	 3ème	 année	 consécutive,	 la
filière	 caprine	 française	 participe	 à
Goatober.	 Goatober	 c’est	 le	 rendez-
vous	 culinaire	 de	 l’automne	 autour
de	la	viande	de	chevreau.
Interbev	 Pays	 de	 la	 Loire,	 en
partenariat	 avec	 Cabri	 d’ici	 49,	 ont
convié	 plusieurs	 journalistes	 de	 la
région	 le	 8	 octobre	 dernier	 au
restaurant	 Le	 Clezio	 à	 Chemillé	 en
Anjou.
Ce	 déjeuner	 inédit	 autour	 de	 la
viande	 de	 chevreau	 a	 été	 l'occasion
de	 découvrir	 et	 redécouvrir	 cette
filière	peu	connue,	engagée	pour	une
viande	responsable	et	durable

Novembre	le	mois	des
produits	tripiers
Durant	le	mois	de	Novembre,
Interbev	met	en	valeur	les	produits
tripiers	au	travers	d'une	campagne
osée	!	Cette	année,	plusieurs	chefs
vous	invite	à	découvrir	leurs	recettes
lors	de	Lives	Tripes	tous	les	lundis
sur	leurs	réseaux	sociaux.
En	parallèle	de	cette	communication
tripière,	 l'interprofession	 ligérienne	a
organisé	 une	 dizaine	 d'animation	 en
magasin	 pour	 mettre	 en	 valeur	 ces
produits	 incomparables	 auprès	 des
consommateurs

https://www.interbev.fr/novembre-le-mois-de-produits-tripiers-est-la/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=BOVINFO%2086%20-%20Lettre%20dinformation%20de%20la%20filire%20levage%20et%20viande%20des%20Pays%20de%20la%20Loire&utm_medium=email


DOSSIER	RHD

Le	catalogue	des	viandes	RHD	

	
INTERBEV	 et	 INAPORC	 travaillent	 depuis	 plusieurs	 années	 avec	 les
professionnels	de	la	restauration	collective.	Dans	le	but	de	faciliter	les	mises
en	 relation	 entre	 les	 acteurs	 de	 la	 restauration	 collective	 et	 les	 opérateurs
des	filières	viandes	et	charcuteries,	et	de	simplifier	considérablement	l’achat
en	produits	 français,	 INTERBEV	et	 INAPORC	proposent	des	outils	 techniques
communs	 et	 les	 mettent	 à	 la	 disposition	 des	 acteurs	 de	 la	 restauration
collective.
Un	nouvel	 outil	 a	 ainsi	 vu	 le	 jour	 :	 un	 catalogue	nationalisé	 des	 viandes	 et
charcuteries	pour	la	RHD	collective	disponible	à	cette	adresse	:	www.viandes-
rhd.fr
Cet	outil	est	une	aide	au	sourcing	pour	connaitre	les	fournisseurs	qui	pourront
vous	approvisionner	en	viandes	selon	vos	besoins	et	en	cohérence	avec	la	loi
EGAlim	et	la	loi	Climat	!
Entreprises	 et	 fournisseurs	 de	 la	 RHD,	 si	 vous	 souhaitez	 être	 intégrés	 à	 ce
catalogue,	 vous	 pouvez	 contacter	 par	 mail	 Bénédicte	 TENEZE
b.teneze@interbev-paysdelaloire.com

La	viande	française,	ça	rapproche	!

	
Les	 sections	 BŒUF	 et	 VEAU	 d’INTERBEV	 lancent	 une	 campagne	 de
valorisation	des	viandes	françaises	en	restauration	commerciale,	«	LA	VIANDE
FRANÇAISE,	ça	rapproche	»,	pour	inciter	les	chefs	à	privilégier	l’origine	France



dans	leurs	approvisionnements.
La	 campagne	 est	 déployée	 jusque	 décembre	 dans	 la	 presse	 presse
professionnelle	(Le	Chef,	Hôtellerie	Restauration,	ZePros...)	et	sera	également
relayée	 par	 plusieurs	 entreprises	 proposant	 produits	 ou	 services	 aux
restaurants	 (Metro,	 Edenred-Tickets	 Restaurants,	 TastyCloud	 (solution	 pour
digitaliser	 les	 menus),	 Talk	 (réseaux	 sociaux	 pour	 les	 chefs)).	 Cette
campagne	est	soutenue	par	le	chef	Thierry	Marx.
Un	 site	 internet	 est	 à	 disposition	 des	 restaurateurs	 afin	 de	 commander	 les
kits	gratuits	de	communication.	Un	webinaire	s'est	déroulé	 le	15	novembre,
en	présence	de	Thierry	Marx	et	de	représentants	de	 la	 filière.	Plus	d'infos	à
venir	sur	le	site	web	de	l'opération

L'OEIL	DU	VETERINAIRE

Le	Fond	d'Assainissement	Régional	(F.A.R.)

Suite	 à	 l'accord	 interprofessionnel	 régional	 du	 12	 novembre	 1985,	 interbev
Pays	 de	 la	 Loire	 (anciennement	 BOVILOIRE)	 a	 mis	 en	 place	 un	 Fond
d'Assainissement	Régional	(F.A.R.).	Cette	caisse	de	secours	a	été	constituée
historiquement	pour	supporter	de	manière	collective	les	pertes	économiques
liées	à	des	motifs	de	saisies	découverts	en	abattoir	et	concernant	des	bovins
de	 8	 mois	 ou	 plus	 supposés	 sains,	 loyaux	 et	 marchands	 au	 départ	 de
l’élevage,	et	présentant	les	qualités	requises	à	l’usage	visé.	

Quels	en	sont	les	objets	?
Les	2	missions	prioritaires	du	F.A.R	sont	les	suivantes :

1.	 La	 solidarité :	 le	 F.A.R.	 intervient	 en	 cas	 de	 saisie	 liée	 à	 une	 cause
sanitaire	 identifiée	 en	 tant	 que	 telle	 dans	 une	 liste	 exhaustive	 (à
retrouver	 sur	 le	 site	 internet	 https://www.interbev-pdl.fr),	 afin
d’instaurer	une	solidarité	entre	 les	éleveurs.	Le	FAR	constitue	donc	un
soutien	 de	 secours	 qui	 ne	 saurait	 être	 assimilée	 à	 une	 assurance	 de
dommages	destinée	à	couvrir	le	risque	de	perte	du	bétail.

2.	 L’assainissement :	 le	 FAR	 vise	 à	 mieux	 connaître	 les	 vecteurs	 des
principales	causes	sanitaires	de	dépréciation	des	carcasses,	des	abats
ou	des	cuirs.	A	travers	ce	volet	« Assainissement »	 Interbev	Pays	de	 la
Loire	 a	 tissé	 des	 liens	 de	 longue	 date	 avec	 d’autres	 structures	 et
notamment	 l’école	 vétérinaire	 de	 Nantes	 en	 s’impliquant	 dans	 la
formation	des	étudiants	futurs	vétérinaires	ruraux.	

Comment	les	fonds	sont-ils	récoltés,	utilisés	et
redistribués ?
Le	prélèvement	d’une	participation	forfaitaire,	volontaire	sur	 les	bovins	de	8
mois	ou	plus	destinés	à	 l’abattage.	Aujourd’hui	 cette	participation	s’élève	à
1.80	€	par	animal	abattu.	Les	sommes	ainsi	récoltées	sont	destinées	à	couvrir
les	 dépenses	 liées	 aux	 missions	 citées	 précédemment,	 au	 financement
d’études	(école	vétérinaire,	école	d’ingénieur	agricole)	ainsi	qu’à	ses	frais	de
gestion.
	

MIV	-	7ème	édition	:	11	au	18	mai	2022

AGENDA
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